pour leur permettre d'assister a des reunions professionnelles,
(5) autoriser les annees sabatiques ou (6) accorder du temps
libre pendant la journee.
3.  FINANCEMENT
En 1988-89, les Etats-Unis ont depense quelques 330,5
milliards de dollars, ou 6,8 pour cent du produit national brut,
pour 1'enseignement.  Les fonds affectes a 1'enseignement
proviennent essentiellement des impots leves par les autorites
federales, d'Etat et locales.  En 1986-87, quelque 240,7
milliards de dollars, soit 13,3 pour cent environ des depenses
totales aux niveaux federal, d'Etat et local, ont ete consacres
a 1'enseignement.
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Les ecoles primaires et secondaires tirent pratiquement tous
leurs revenus des pouvoirs publics.  En 1987, leurs rentrees
totales se chiffraient a pres de 158,8 milliards de dollars,
Dans le passe, les autorites locales etaient la principale
source de financement, mais leur role s'est affaibli tandis que
celui des Etats se renforgait.  En 1978-79, les fonds regus des
Etats ont pour la premiere fois depasse ceux regus des autorites
locales.  Le role des Etats dans le financement de
1'enseignement primaire et secondaire public s'est encore accru
lorsque la proportion des fonds apportes par les autorites
federales a ete reduite.  Cette proportion est tombee d'un total
de 9,8 pour cent a 6,4 pour cent en 1987.  La contribution du
gouvernement federal au financement des depenses scolaires est
nettement plus elevee dans les Etats et les regions comptant de
vastes nombres d'enfants defavorises ou de nombreuses
installations federales.
En 1987, le niveau des depenses par eleve variait
considerablement entre les Etats, d'un niveau maximum de 8 010
dollars en Alaska a un niveau minimum de 2 350 dollars au
Mississipi, tandis que dans la plupart des Etats le niveau
oscillait entre 3 000 et 5 000 dollars.  Ces differences ne sont
pas simplement fonction de 1'interet porte a 1*education, mais
refletent aussi le cout de la vie et la base relative de
ressources dont les Etats peuvent tirer leurs recettes.
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Environ 40 pour cent de 1'ensemble des fonds affectes a
I1education va aux etablissements d1enseignement superieur.
La proportion moyenne des rentrees tptales provenant des
frais de scolarite et d'inscription payep par les etudiants est

